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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

6
Journée pédagogique

7

8

9

10

13

14

15

16

17

Histoire en caravane
à l’école (gr. 031, 041,
042, 051, 061 & 050)

Visite d’un conteur en
classe (gr. 020, 021, 081
& 082)

20

21

22

Visite d’auteur en classe
(gr.020, 093, 050, 051 &
061)

Visite
d’auteur en
Caisse scolaire
classe
(gr. 011, 012/022, 091 &
092)

Visite d’auteur en classe
(gr. 031, 041 & 042)
Sortie au Mont-Royal
(gr. 051, 061 et 050)

27

28

29

Semaines des
inscriptions (27 janvier
au 7 février)

Visite d’auteur en classe
(gr. 081, 082 et 021)
Visite d’un conteur en
classe (gr. 091, 092,
093, 011 & 012/022)
Sortie au Centre des
Sciences (gr. 061 & 050)

Conseil d’établissement
(18h45)

23
Journée pédagogique

30

24
Sortie au Biodôme et au
Planétarium (gr. 011,
012/022 & 021)

31

VALEUR ENTREPRENEURIALE DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER
L’INITIATIVE sera à l’honneur en janvier et février. Nous travaillerons et valoriserons
cette valeur à l’école et nous vous invitons à féliciter votre enfant lorsqu’il fait des efforts
en ce sens à la maison. À la fin du mois de février, nous féliciterons les élèves ayant le plus
démontré leur initiative à l’école.

ÉLÈVES À L’HONNEUR POUR L’AUTONOMIE
Félicitations à nos élèves qui se sont distingués au cours des mois de novembre et décembre :

081 : Sélène Stopin
082 : Anne-Sophie Langlois
011 : Coralie Simoneau
012-022 : Gabriel Théoret
021 : Noura Atmani
091 : Kimora Meily Lao
092 : Aymeraude Mainville Blocus
093 : Elvis Kingsley

031 : Louis-Victor Larose
041 : Emilie Paquet
042 : Sabrina Frage
051 : Béatrice Larose
061 : Rania Saadi
020 : Leila Lydia Abdellaoui
050 : Ana Cristina Calzada Betancourt

NOS ÉLÈVES SE DISTINGUENT
En décembre, la Commission scolaire de Montréal a choisi l’œuvre de trois de nos élèves pour illustrer les
cartes de vœux virtuelles de la présidente et du directeur général. Ces cartes ont été illustrées par Arnaud
Roy, Émilie Paquet et Annabelle Bilodeau. Bravo à chacun d’eux!

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Nous vous rappelons quelques règles à respecter pour la sécurité de tous nos élèves et
des membres du personnel de l’école. Ces règles font partie de notre plan de mesures
d’urgence.
-

Pour discuter avec un enseignant, vous devez laisser une note à l’agenda ou au secrétariat afin que
l’échange ait lieu le plus rapidement possible ou planifier avec l’enseignant des moments d’échange
plus fréquents si nécessaire. Les échanges spontanés sont souvent difficiles pour les deux raisons
suivantes :
o Seuls les élèves et le personnel de l’école ont accès à la cour, et ce même aux sorties à
la fin des classes.
o Nous demandons aux enseignants de demeurer vigilants en tout temps lorsqu’ils surveillent et
de circuler dans la cour. Il leur est donc impossible d’entretenir une conversation avec des
parents à ce moment.

-

En tout temps, les visiteurs doivent passer par le secrétariat et s’identifier. S’il leur est permis de
circuler dans l’école, ils devront porter une étiquette (permis de circuler). Sinon, ils attendront à
l’entrée. En dehors des heures de classe, aucun adulte n’aura la permission de circuler dans l’école
sans être accompagné d’un membre du personnel.

-

Les enseignants accompagnent leur groupe à la sortie et s’assurent que la porte est bien fermée une
fois que les élèves ont quitté l’école. Si un élève doit revenir à l’intérieur de l’école, il doit passer par
l’entrée principale.

-

Afin d’éviter de faciliter l’entrée d’intrus dans l’école, tous les élèves qui quittent l’école après leur
groupe à la fin des classes (récupération, retenue, aide aux devoirs, aide en classe, etc.) sortiront
dorénavant par l’entrée principale.

PÉDIODE D’INSCRIPTIONS POUR 2014-2015
Les inscriptions pour l’année scolaire 2014-2015 se dérouleront selon l’horaire
suivant :
- Pour les nouveaux élèves : du 27 janvier au 7 février en journée (8h15 à 11h15 et
13h15 à 15h) et le 21 janvier en soirée (19h à 21h). Les personnes intéressées
pourront également s’inscrire par Internet en accédant au site de la CSDM.
- Élèves qui fréquentent actuellement l’école (classes régulières) : une lettre vous
sera envoyée le 28 ou le 29 janvier afin que vous confirmiez votre retour à l’école pour l’an prochain ou nous
indiquiez vos intentions de départ.
- Élèves qui fréquentent actuellement l’école (classes d’accueil ou de langage) : vous n’avez aucune démarche à
faire à ce stade-ci. Des recommandations sur le classement de votre enfant seront faites après le 2e bulletin
et les enseignants discuteront avec vous des possibilités à envisager pour l’an prochain.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site de la CSDM au www.csdm.qc.ca.
RÉCUPÉRATION DE CONTENANTS CONSIGNÉS
Comme vous le savez, les élèves de l’école récupèrent les contenants consignés qu’ils
revendent afin de financer des activités de l’école. Avec le temps des fêtes qui vient de
se terminer, plusieurs d’entre vous ont certainement des bouteilles ou des canettes
consignées qui traînent à la maison. Si c’est le cas, pensez à nous! Déposez-les au
secrétariat ou au service de garde et nous nous en chargerons!
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TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
Avec l’arrivée du temps froid, nous vous rappelons l’importance que les élèves soient vêtus
suffisamment chaudement pour l’extérieur. Les bottes, manteaux chauds, tuques, mitaines ou
gants et pantalons de neige au besoin sont nécessaires pour assurer le confort et le bien-être
des élèves. Nous vous conseillons de bien identifier tous ces articles pour éviter les pertes.
Aussi, nous vous suggérons de laisser dans le sac d’école une paire de bas dans un sac de
plastique qui pourra servir si jamais votre enfant a les pieds mouillés.

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (6 JANVIER et 23 JANVIER)
Journées pédagogiques, congé pour les élèves. Le service de garde est ouvert et accueille uniquement les
enfants inscrits pour la journée.
Même si nous sommes à peine revenus du congé des fêtes, il faut
déjà planifier la semaine de relâche qui se déroulera du 3 au 7 mars.
Pour les familles qui ont besoin d’un coup de main, plusieurs options
s’offrent à vous.
SERVICE DE GARDE SCOLAIRE
Cette année à la relâche, le service de garde pour tout le quartier Tétreaultville sera
offert à l’école Armand-Lavergne. Il en coûtera 14$ par jour.
Tous ceux qui en ont déjà fait la demande lors du sondage à l’automne ont déjà reçu
une feuille d’inscription. Pour tous les autres, si vous souhaitez vous prévaloir de
cette opportunité, vous devez contacter madame Luce St-Louis et procéder à
l’inscription au plus tard le 10 janvier 2014.

CAMP DE JOUR AUX LOISIRS ST-JUSTIN
Les loisirs St-Justin offriront des activités pendant la semaine de relâche. Le
coût de l’inscription est de 45$ pour la semaine (plus 35$ si vous avez besoin du
service de garde). Les activités se tiendront au centre St-Justin. Les
inscriptions auront lieu au centre St-Justin (5055 A rue Joffre) le 15 et 16
janvier de 17h à 21h. Les places sont limitées. Une programmation sera remise
aux élèves cette semaine.

CAMP DE HOCKEY EN COLLABORATION AVEC L’ÉCOLE ÉDOUARD-MONTPETIT
L’équipe du programme Sports études de l’école Édouard-Montpetit organise un camp de
hockey pour les élèves de niveau Novice à Midget pendant la semaine de relâche au coût de
250$ pour la semaine complète. Si cette activité vous intéresse, des dépliants
d’information sont disponibles au secrétariat ou sur le site www.hockeybbarbeau.com.

BON MOIS!!!
L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE PHILIPPE-LABARRE
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Mot de l’infirmière
ENFANTS MALADES À L’ÉCOLE
Comme chaque année, l’hiver nous apporte son lot de virus (rhume, grippe, gastro-entérite) de microbes et
d’infections de toutes sortes!!! Les mois qui suivent la période des Fêtes nous rendent plus vulnérables à ceux-ci
et bien souvent les enfants n’y échappent pas.
Si votre enfant présente de la fièvre, des malaises gastriques et/ou un état de santé ne lui
permettant pas de faire sa journée normalement à l’école, nous vous rappelons qu’il est
important d’en informer l’école et de garder celui-ci à la maison jusqu'à ce que son état de
santé s’améliore. Si besoin, sachez que le service info-santé est disponible 24h sur 24,
7 jours sur 7 en composant le 811.
Merci de votre compréhension et de votre précieuse collaboration!
Les infirmières scolaires

RHUME OU GRIPPE
C’est la saison de la grippe! Cette infection sérieuse doit être prise au sérieux. Par contre, on peut la confondre
avec un bon rhume qui est une infection plus banale des voies respiratoires.
Différences entre la grippe et le rhume
Symptômes *
Fièvre

Toux
Maux de tête
Douleurs et courbatures
Fatigue

Nausées et vomissements
Congestion nasale
et écoulement du nez
Éternuements
Mal de gorge
Douleur thoracique

Grippe
Habituelle
Température entre 38°C et 40°C
(entre 100,4°F et 104°F)
Début soudain
Durée de 2 à 5 jours
Habituelle
Durée d'environ 1 semaine
Habituels et parfois intenses
Habituelles et parfois intenses
Habituelle et intense
Durée de quelques jours, mais
peut parfois se prolonger
Habituels, surtout chez les enfants
Rares
Rares
Rare
Habituelle et parfois intense

Rhume
Rare

Habituelle, mais légère ou modérée
Rares
Rares
Habituelle, mais légère

Rares
Habituels
Habituels
Habituel
Parfois, mais légère ou modérée

* Les symptômes peuvent varier en fonction de l’âge et de la condition physique.
Si vous avez des symptômes de grippe, selon leur gravité, vous pouvez appeler Info-Santé, en composant le 8-1-1,
ou consulter un médecin. Pour éviter de contaminer les autres, il est important que vous respectiez les consignes
qui vous seront transmises.
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